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Le Quai des Ludes est une ludothèque avec plus de 8000 jeux à
emprunter ou
à utiliser
sur place. Mais pas seulement. Il y a un service
zoom
arrière
d’animation, un centre de formation, un centre de documentation
spécialisé, une ludothèque de proximité (« Ludélire »), une ludothèque
itinérante (le « Ludobus »), Handilud qui s’intéresse aux jeux adaptés aux
handicaps, ainsi que des activités d’édition et de formation. Lyon chez moi
adresses
utiles
a reconstitué
le puzzle pour
vous.

adresses utiles
en cas d'urgence

P

en quête d'enquête
Par la diversité des loisirs proposés, il s’agit

etit historique : sur un exemple danois,
la première ludothèque ouvre à Dijon
en 1967, suivie de peu par Lyon en 1972.
D’abord « joujouthèque », l’association évolue
et diversifie ses activités jusqu’à prendre le
nom de Quai des Ludes en 1993.

bien de faire découvrir aux enfants un grand
nombre d’amusements. Et à les faire redécouvrir à leurs parents. À ce propos, il n’est pas
rare pour les animateurs de constater « que
les enfants sont partis s’amuser ailleurs laissant
leurs parents continuer le jeu entre eux ».

Le Ludobus

le jeu dans son activité professionnelle.
Sans oublier que l’équipe de Quai des Ludes
propose un service d’animation à l’extérieur.
Aux collectivités comme aux particuliers de
choisir entre les 17 espaces jeux déjà prêts
que l’association viendra mettre en place et
animer, le petit dernier se faisant sur le thème
des jeux du monde.
Il ne reste qu’une chose à dire : Allons jouer !!
Marie Gouttenoire

en quête d'enquête

Une équipe de 11 professionnels du jeu et de
l’animation, 12 administrateurs et 17 accompagnateurs bénévoles, accueille, prépare,
anime, crée, répare, coud, joue aussi. Des plus
disponibles pour vous recevoir dans leur antre du divertissement, ils prennent le temps
de vous expliquer toutes les subtilités du jeu
que vous aurez choisi. Et il y en a pour chaque
tranche d’âge, mais aussi pour chaque enfant
puisque la ludothèque dispose d’un grand
nombre de jeux spécialisés pour les enfants
handicapés avec des horaires qui peuvent leur
être réservés.

Sur place, des goûters d’anniversaire sont organisés les mercredis et samedis après-midi,
des expositions sur le jeu sous toutes ses
formes (la dernière en date était Jouer à Madagascar, réalisée par Pierre Blanchet), des
ateliers pour tous les âges. Ainsi pendant les
vacances scolaires les enfants de 4 à 12 ans
sont pris en charge par des animateurs et réaliseront eux-mêmes différents jeux selon un
thème défini. En soirée et week-end, ce sont
les ados adultes qui sont conviés autour d’un
jeu par équipe dans les locaux de Quai des Ludes.

tu veux mon portrait ?
tu veux mon portrait ?
i comme insolite

Les espaces au sein de la ludothèque sont bien
définis. Du jeu d’éveil au jeu de réflexion, en
passant par une salle dédiée aux jeux vidéos.
Mais attention, particularité des plus intéressantes pour nos adeptes de la manette, ils ne
jouent que sur d’anciennes consoles (pour les
connaisseurs : une Sega master system 2) et
peuvent même voir l’évolution de leur divertissement favori à travers une petite rétrospective de la console de jeux. Une nouveauté à venir
dans ces espaces au sein des locaux de l’association : la cour va être repeinte et aménagée
avec les jeunes du quartier pour des jeux d’eau
et de plage.

Mais Quai des Ludes c’est aussi le Ludobus,
une structure itinérante qui répand la bonne
parole auprès d’autres communes ce qui a
d’ores et déjà donné naissance à d’autres ludothèques. L’association compte également
Ludélire, une structure plus petite qui, en plus
des jeux, met des livres à la disposition des familles.

ma petite entreprise
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le coin-coin des lecteurs

Quai des Ludes
– 42, quai Perrache (2e)
– 04.78.37.13.48
www.quaidesludes.com
info@quaidesludes.com
Ludodélire – 9,11 rue Claudius
Collonges (2e) – 04 78 37 78 13
Retrouvez tout le programme estival de
Quai des ludes dans nos pages « Quoi faire
à Lyon cet été ».

Mais quand on joue, on n’est pas là pour rigoler ! C’est pourquoi une formation aux métiers
du jeu et du jouet est proposée à toute personne voulant en faire son métier ou utilisant

zoom arrière
pas de quartier pour ...

pas de quartier pour ...

Mobilier
Landeau
Depuis 1964 sur 250 m2 d'exposition

Horaires
d'ouverture
lundi 14h 19h
mardi au jeudi
9h 12h / 14h19h
vendredi nocturne
9h 12h / 14h 21h
samedi non-stop
9h 19h
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